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Voici la 4ème édition du Bad Yaute 
qui officialise ce beau début de saison 
2022-23. Après plusieurs saisons 
compliquées en raison des conditions 
sanitaires, le démarrage de celle-ci 
est plutôt réussi dans les différents 
clubs du département.  

L'été ne fut pas en reste pour deux 
clubs avec l'aboutissement d'un 
travail réalisé depuis de nombreuses 
années : l'arrivée d'un nouvel 
entraîneur à Annecy, Thomas DUTEIL, 
et l'engagement, au sein du club 
d'Annemasse, 
de Baptiste 
BOINNARD 
qui a débuté 
sa formation 
d'entraîneur.
Nous leur 
souhaitons à tous deux la bienvenue.
 
Je partage dans cet édito, une 
réflexion personnelle sur le bénévolat 
et la place qu'il occupe dans notre 
société.

On (re)découvre plus que jamais la 
valeur du bénévolat qui à mes yeux 
est l’expression d’une société à la fois 
engagée, responsable et solidaire. 
Or, le nombre de bénévoles au 
sein de nos clubs est en baisse. 
Aujourd’hui, on peut légitimement 
parler de crise qui se traduit par une 
réelle menace pour nos associations. 
Le bénévolat n'en demeure pas 
moins un pilier de la démocratie, il 
est essentiel pour l'intégration et la 
cohésion sociale. 

N'est-ce pas le moment de le 
réinventer ?

Peut-être, faut-il désormais le 
concevoir davantage sous la forme 
d’un engagement par projet de durée 
limitée qui serait assorti à la fois d’un 
retour concret en termes de résultats 
et d’une reconnaissance sociale 
(dont la forme serait à inventer) que 
peuvent légitimement attendre les 
bénévoles ? Ceci est un sujet sur 
lequel nous allons travailler au sein 
de nos clubs et du Comité. Faisant 

écho à cela, un sujet sur le 
bénévolat chez les jeunes 
est d’ailleurs abordé dans 
cette édition. 

Un autre point à traiter 
sans plus tarder concerne 

la place qu'occupe ou plutôt 
qu'occuperont demain les clubs 
(avec leurs diversités) et le Comité au 
sein du département. Si nous voulons 
être reconnu au niveau national dans 
le microcosme du badminton, nous 
ne pourrons y parvenir que si les 
clubs, le Comité, les bénévoles et 
les salarié.es travaillent de concert 
en s'appuyant sur les compétences 
partagées des uns, des unes et des 
autres.

Grégory Briegel, 
Président du 
Comité Bad 74

Demain, quelle place pour 
les clubs et le Comité dans 
le département ? 

ED
IT
O
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Pour mieux comprendre les différents 
échelons de compétitions sur le département, 
l'action du Comité, comment se déroule les 
compétitions.. (enfin tout!), le Comité Bad74 à 
mis en place cette année le Guide du jeune 
compétiteur. 

Ce guide est mis à disposition de tous les 
clubs afin qu'ils le communique à chaque 
jeune licencié (et aux parents) en ce début de 
saison !

Le guide est accessible à tous 
au lien suivant : 

https://www.bad74.fr/mediatheque

A
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Sortie du Guide du jeune compétiteur 

Offre d'emploi - Le CMP Bad recrute 

Le CMP Bad est une association, regroupant le Badminton Club de
Cruseilles (BCC74), le Badminton Club de la Mandallaz (BCM74) et l’Xtrem 
Bad Poisy (XBP74). Elle a été créée en 2014 dans le but de mutualiser 
l’emploi d’un entraîneur à temps plein sur les 3 clubs. 

Suite au départ de son précédent salarié et afin de poursuivre son 
engagement pour la professionnalisation de notre sport sur
le département, le CMP Bad est à la recherche d’un(e) Responsable 

Sportif pour développer, structurer et encadrer la pratique du badminton 
de la structure.

Détail du poste : https://badminton-aura.org/emploi/
Plus d'informations et candidatures : cmpbad74@gmail.com
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La commission Calendrier 
vue de l’intérieur

Le rôle du Comité dans la confection du 
Calendrier 

Le rôle de la commission Calendrier consiste à la confection du calendrier départemental 
des tournois (jeunes et adultes) en lien avec les autres comités de la ligue AURA.

En amont, le fonctionnement est le suivant :
• Après la sortie du calendrier national (Interclubs Nationaux, Championnats de 

France, Circuits Elites...), la Ligue construit un pré-calendrier avec les dates des 
tournois régionaux (Interclubs Régionaux, Championnats Régionaux, Trophées 
Régionaux Jeunes, etc…). Sur ce calendrier, les tournois N1 sont prioritaires et sont déjà 
positionnés. 

• Une fois ce pré-calendrier finalisé, il est envoyé aux comités de la ligue AURA et c'est 
seulement à ce moment là qu'intervient la commission Calendrier du Comité Bad74. 

A partir de ce pré-calendrier, Olivier et Samuel prennent contact avec les clubs du 
département pour connaitre leurs souhaits de date de tournoi. Une fois cette collecte 
effectuée, chacune des dates est positionnée sur le calendrier. 
Le lien avec les clubs et les autres comités est essentiel et quelques ajustements sont 
nécessaires afin que le calendrier soit le plus cohérent possible et afin d'éviter toute 
concurence entre certains tournois (localisation ou ouverts sur les mêmes niveaux)..

Une fois le calendrier finalisé, c'est la commission Arbitrage qui prend le relais et qui 
positionne l'ensemble des Juges Arbitres du département sur les tournois. 

L'ensemble du calendrier régionnal est accessible au lien suivant : 
https://badminton-aura.org/calendrier/

La dernière Assemblée Générale du Comité Bad 74 a élu trois nouveaux 
membres actifs dans les rangs du Comité : Samuel Philippe et Olivier 
Colomb aux postes de Responsables Calendrier et Julie LeFlohic 
au poste de Responsable des Interclubs, nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Après la commission Arbitrage mise à l'honneur dans le précédent 
numéro, c'est le tour de la commission Calendrier et de leurs nouveaux 
responsables.
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Cela fait maintenant 15 ans que je fais partie du milieu du badminton. Tout d’abord 

simple loisir, je me suis investi dans l’associatif suite à mon ancien travail dans 

l’évènementiel pour l’organisation du tournoi du club d’Annecy. Je suis membre du 

Conseil d'Administration du club, et depuis cette saison, responsable de la gestion 

des compétitions au sein de l’ABC74.

Le badminton étant devenu ma passion, j’ai créé mon entreprise de cordage il y 

a 7 ans avant de devenir une franchise d’une enseigne de commerce dans le badminton. Je travaille 

désormais avec plus de 15 clubs dans la région. Je baigne donc à 100% dans ce milieu !

J’ai voulu intégrer le Comité et plus particulièrement la section Calendrier, car étant investi dans la 

compétition, je me sentais légitime à partager mon expérience afin de guider au mieux les clubs sur les 

dates, ou les conseillers sur leurs choix et envies.

J’essaye également d’aider au mieux le Comité par mon retour d’expériences sur les compétitions et 

leur déroulé. Etant commerçant et cordeur, je passe beaucoup de temps sur ces évènements, ce qui me 

permet d’observer les points positifs et ceux à améliorer pour les futurs tournois.

Olivier (Annecy Badminton Club) 

V
IE
 D
U
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IT
ETémoignages - Votre rôle et vos motivations à s'engager 

au sein du Comité Bad 74

J’ai intégré le club de Poisy en 2013, d’abord en tant que joueur, puis 

au fil des années, je me suis investi en tant qu’éducateur bénévole, au 

conseil d’administration et plus récemment en tant que Juge Arbitre. 

Je pense que je suis tombé dans le bénévolat étant petit, un héritage 

familial sans aucun doute. J’ai grandi dans une famille de sportifs, mon 

grand-père jouait au foot, mon père au rugby, mon oncle était arbitre de 

rugby. Je les suivais donc autour des terrains et après matchs, j’aidais ma mère et ma grand-

mère à préparer les collations. 

Pour moi, faire partie d’une association, c’est en être également bénévole. J’ai donc toujours 

eu des engagements dans les différents clubs sportifs où j’ai pratiqué (foot, hand, et bad 

depuis 2012). 

Lorsque l’on m’a proposé le rôle de responsable calendrier, étant Juge Arbitre, j’ai tout de suite 

pensé au « travail » transversal avec la commission Arbitrage et à la communication avec les 

clubs du département, pour la réalisation du calendrier dans les meilleures conditions. 

Et avec l’âge qui avance , cela me permet de rester dans le monde du bad

d’une autre manière ! 

Samuel (Xtrem Bad Poisy) 
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Avec 2 salariées dans ses rangs, le Comité Bad 74 peut s’appuyer sur des 
techniciens supplémentaires pour animer, entraîner, accompagner les clubs 
du territoire : l’Equipe Technique Départementale (ETD).  
Cette ETD est constituée d’entraîneurs professionnels et diplômés, cette 
“ressource humaine” fait partie intégrante du développement du territoire.

L’Equipe Technique 
Départementale, c’est quoi ? 

L’ETD est donc la structure technique 
chargée de la mise en œuvre de 
la politique fédérale au travers 
des actions de promotion, de 
développement, d’encadrement et de 
formation. 

Des réunions régulières sont des 
temps privilégiés pour échanger, être 
à l’écoute des différents techniciens 
mais aussi favoriser l’émergence de 
nouveaux projets. 
L’ETD travaille sur les sélections de 
jeunes (sur une compétition, stage, 
intégration dans le collectif jeunes 
départemental...), sur les formats 
de compétitions proposés sur le 
département, sur les projets et 
événements à venir...

Parallèlement à ces temps d’échange 
et de discussion, les membres de l’ETD 
agissent également sur le terrain. 
En effet, afin de proposer un rapport 
cadres/jeunes optimal sur l’ensemble 
des stages du Comité, les entraineurs 
du département sont régulièrement 
solicités pour l'encadrement. 

Au delà des stages, les cadres de 
l'ETD sont également mobilisés sur les 
accompagnements et coachings lors 
des compétitions Inter-régionales (CIJ). 

C'est l’occasion pour les entraineurs 
de clubs de suivre leurs jeunes et 
les jeunes du département sur des 
compétitions de référence. 

Enfin ils peuvent également être 
mis à contribution pour encadrer ou 
co-animer avec les cadres Comité  
certaines actions telles que des 
formations bénévoles. 

Une ressource technique 

V
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Les membres de l'ETD 

• Stéphanie Cloarec - Référente jeunes & 

Pôle sportif Comité Bad74

• Céline Gardet – Agent de développement 

Comité Bad74

• Thomas Duteil – Entraineur (Annecy)

• Bérenger Mocaer– Entraineur 

(Annemasse)

• Baptiste Boinnard – Apprenti (Annemasse)

• Jonathan Magnin – Entraineur 

indépendant (Thonon, Frangy, St Pierre en 

Faucigny)

Evidemment, tous les clubs n'ont pas la chance d'avoir l'intervention d'un 
professionnel, le département dénombre également plusieurs animateurs et 
bénévoles qui encadrent ou interviennent dans les clubs et qui contribuent au 
développement du badminton sur le département. 

Depuis l’an dernier, le Comité a souhaité les accompagner et les aider dans 
leurs actions en créant l’ETD Bénévole. Pour le moment cette ETD bénéficie 
principalement de formations en soirée, gratuites et libre d’accès (3 à 4 
soirées par an, avec des thématiques choisies par les bénévoles eux-même), 
mais l'objectif est d'élargir le champs d'action de celle-ci. 
Vous êtes bénévole et vous souhaiter participer ? Inscrivez-vous au mail suivant : 
celine@bad74.fr 

Une ETD pour les bénévoles  

Ces deux ETD sont des véritables 
piliers pour le Comité Bad 74. 

La Haute-Savoie peut se 
targuer de l’existence et du bon 
fonctionnement de ces dernières 
qui participent au développement 
et au bon fonctionnement du 
badminton sur le département. 
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Lancement du 
“Circuit Jeunes Athome”

Mettre en place un circuit en 
s’appuyant sur les traditionnels 
Tournois Départementaux 
Jeunes (TDJ) de la Haute-Savoie 
pour favoriser la fidélisation des 
compétiteurs sur l’ensemble de la 
saison. 

Concrètement, sur chaque TDJ 
auquel les jeunes participent, les 
joueurs marquent des points en 
fonction de la série dans laquelle 
ils jouent et en fonction de leurs 
résultats. 

Plusieurs récompenses seront 
attribuées :

•Récompenses individuelles : 
Meilleur joueur de la saison dans 
chaque catégorie.
•Récompenses clubs : Meilleur 
club au regard de l’ensemble des 
résultats de ses joueurs.
•Prix de la fidélisation : Club avec le 
meilleur taux de participation sur les 
TDJ au prorata de son nombre de 
licenciés. 

Après chaque étape du Circuit, 
retrouvez l’ensemble des 
classements mis à jour sur notre site 
internet :
https://www.bad74.fr/circuit-
jeunes-athome

Rendez-vous lors de la dernière 
étape des TDJ afin de clôturer la 
saison en beauté avec une grande 
remise des prix. 

De poussins à juniors, il est l’heure 
d’aller chercher le titre, et de 
représenter votre club lors de ces 
événements ! 
Nous vous attendons donc 
nombreux à chaque étape du 
Circuit !

Le concept ?  

C
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M
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Pour cette saison 2022-2023, le Comité Bad74 est fier de 
vous annoncer un partenariat avec la société Athome 
Automatismes et la mise en place de la première édition du 
« CIRCUIT ATHOME » !

Suivre les résultats
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C’est indéniable, avec leur talent et 
leur énergie, les jeunes constituent une 
source de dynamisme incomparable 
pour les associations. 

L’expérience bénévole chez les jeunes 
fédère de nombreuses valeurs, l’esprit 
d’équipe, l’engagement, la volonté, 
l’investissement de soi… C’est une 
étape importante dans l’insertion des 
jeunes au sein de l’association même 
et à plus long terme pour leur insertion 
dans un milieu professionnel. 

Il est important d’aider les jeunes 
recrues à s’intégrer et à trouver leur 
marque dans l’organisme. 

En plus d’apporter le soutien 
nécessaire à ces jeunes, les dirigeants 

se doivent aussi d’être à l’écoute 
de leurs envies et de leurs besoins. 
Cela permet notamment de leur 
offrir les conditions optimales pour 
l’accomplissement de leurs missions. 
D’autant plus qu’il n’y a pas mieux 
pour les encourager à s’engager 
durablement dans la vie associative et 
en faire nos dirigeants de demain ! 

N’oubliez pas que la valorisation de 
leurs efforts ne manquera pas de les 
motiver à faire encore mieux. 

BON À SAVOIR : 

Aucune loi n’interdit à un mineur de 

s’engager bénévolement au sein d’une 

structure à but non lucratif.

Néanmoins, une réglementation existe 

concernant l’encadrement des mineurs 

pendant leurs activités de volontariat.

Dossier spécial - Le 
bénévolat chez les jeunes

Le bénévolat chez les jeunes 

Ce n’est pas un secret, sans vos bénévoles, votre association tomberait 
à l’eau. Sans leur soutien et leur constante participation tout au long 
de l’année, le succès de votre saison est quasiment impossible. Que ce 
soit vos encadrants, vos assistants lors des tournois, etc., chacun de vos 
bénévoles représente une part essentielle pour une saison réussie ! 

Quelles que soient les raisons qui ont motivé vos bénévoles à s’engager, 
le recrutement de bénévoles et leur fidélisation représente un enjeu 
clé de chacune des associations aujourd’hui. Alors pourquoi ne pas les 
investir dès le plus jeune âge ? 

Comment les intégrer, 
et sur quelles missions ? 
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TComme pour un bénévole adulte, un jeune peu s’intégrer dans la vie 
associative par le biais de différentes filières :
• Jeune Officiel Technique : découvrir le rôle d’un OT et s’engager dans 

des missions de terrain (gestion d’un tournoi par exemple).
• Jeune Encadrant : découvrir l’encadrement des publics et s’engager 

dans la prise en main d’un groupe. 
• Jeune Dirigeant : découvrir le fonctionnement d’une structure 

associative et s’engager dans les temps forts de l’association ou dans un 
secteur qui lui tient à cœur (gestion de la communication numérique par 
exemple). 

• Permettre aux jeunes investis de bénéficier d’une formation structurée
• Inciter les jeunes à s’investir dans leur structure
• Récompenser l’investissement bénévole des plus jeunes
• Créer un sentiment d’appartenance
• Préparer la génération de bénévole de demain

Les objectifs du Comité Bad74
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Le Collectif "Jeunes Coachs" 

Les formations 

Depuis plusieurs années, nous faisons 
régulièrement intervenir sur nos stages 
jeunes des sparring partenaires de 
niveau national (Vincent Rousselot, 
Laurane Ancel Nay...) et/ou d’anciens 
joueurs du Collectif Départemental 
(Thomas Crétaud, Mathilde Socquet 
Clerc...). 

Nous souhaitons aujourd’hui que les 
jeunes encore en formation puissent 
à leur tour transmettre leur passion 
et donner de leur temps et de leur 
expérience pour les plus jeunes à 
l’instar de ce dont ont pu bénéficier à 
leur niveau auparavant ! 

Un petit Collectif de 6 jeunes sont 
donc régulièrement volontaires 
pour participer et aider sur 
différentes actions du Comité : aide 
sur l’entrainement hebdomadaire 
du Collectif Départemental, 
accompagnement sur un stage jeune, 
une détection ou toute autre action 
proposée par le Comité Bad 74. 
Il s’agit évidemment d’un 

positionnement basé sur le volontariat 
et leur motivation. 
Nous le savons, ils arborent fièrement 
leur maillot estampillé « Jeunes Coach 
– Bad 74 » dans leur club et lors de 
leurs interventions ! 

Merci à Charline, Flavie, Aladin, 
Jerry, Clément et Thomas pour leur 
engagement !  
Cet investissement sans faille est un 
vrai plus pour les équipes encadrantes 
du Comité. 

Certaines formations fédérales sont 
ouvertes aux jeunes à partir de 16 ans, 
et c’est le cas des trois formations 
proposées par le Comité Bad74 à 
savoir : 

• La formation GEO (Gestion et 
Organisation de compétitions)

• Le MODEF (Module d’Entrée en 
Formation)

• L’AB 1 (Animateur Bénévole 1)

Ces formations pourront les aider 
à se diriger vers les deux filières 
jeunes officiels techniques et jeunes 
encadrants.
Sur cette saison 2022-23 nous avons la 
chance d’avoir plusieurs jeunes qui se 
sont investis sur ces formations.

Voici leurs témoignages. 
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Portraits - Des jeunes au 
service des clubs
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Je me suis engagé cette saison dans la formation GEO et le MODEF. J’avais envie de 

faire des formations liées au badminton car je me passionne vraiment pour ce sport et 

cela ne pouvait que m’apporter de nouvelles connaissances. En plus, ces formations 

sont entièrement prises en charge par le club donc ça aide beaucoup ! Étant en fin de 

lycée, ces formations m’aideront également dans mon parcours universitaire puisque je 

souhaite faire une licence STAPS l’an prochain.  

La formation GEO s’est super bien passée, j’ai vraiment pu voir la difficulté de créer des 

tournois, les échéanciers pour qu’ils conviennent à tout le monde. C’est un travail qui 

demande du temps et de la rigueur, mais je souhaite désormais pouvoir aider mon club 

à organiser ses événements. Le MODEF va également m’aider à mettre en pratique et à 

transmettre mes connaissances techniques, notamment au sein du Collectif de jeunes 

coach et au sein de mon club. 

Que dire à un autre jeune qui souhaite s’investir ? Qu’il ne faut pas hésiter à participer 

à ces formations, elles sont super intéressantes et il ne faut pas avoir peur d’apprendre 

plus ! 

Aladin (16 ans, Junior 2, Annecy Badminton Club) 

Je me suis engagé dans la formation GEO pour 

rejoindre la commission événement du club 

et pouvoir avoir un rôle plus important dans 

l'organisation de nos tournois.

Le GEO s'est très bien passé. J'ai pu vraiment 

apprendre tout de A à Z et je pense que je suis 

quasiment prêt à organiser (au moins aider) les 

tournois du club et potentiellement m’engager 

plus tard vers la formation Juge Arbitre ou Arbitre.

Que dire à un autre jeune qui souhaite s’investir? 

Qu’il faut le faire surtout si t'as d'autres jeunes 

motivés avec toi et que tu es vraiment passionné 

par le bad ! Cela va te permettre d'aider ton club 

sur plusieurs aspects et te donner de l'expérience 

en organisation qui te servira en dehors du bad ! 

Jerry (16 ans, Junior 1, Badminton Annemasse 

Agglo) 

Je me suis engagée dans le Collectif de jeunes 

coach du Comité parce que j'aime transmettre 

mon savoir et j'apprécie les activités qui me 

permettent d'aider les autres. 

Ces expériences me servent surtout à mieux 

parler en public au quotidien, à m'exprimer de 

façon claire devant les jeunes de mon club et je 

suis sure que cela me servira en grandissant. 

Je dirais à un autre jeune qui souhaiterais 

s'engager qu'être jeune coach c'est gratifiant et 

motivant parce qu'on voit les jeunes progresser, 

et en plus, on prends en assurance et en 

responsabilité ! 

Charline (14 ans, Cadette 2, Xtrem Bad Poisy) 
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Annecy Badminton Club, 
un renouvellement majeur

Une nouvelle dynamique au sein de l'équipe dirigeante

Pour cette nouvelle saison, l’équipe 
dirigeante du Club a été un peu 
remaniée suite à quelques départs. 
Nous conservons un noyau dur qui 
maitrise bien le fonctionnement 
et l’historique du club mais nous 
souhaitons aussi apporter du sang 
neuf pour assurer une nouvelle 
dynamique.

Notre Conseil d’Administration est 
aujourd’hui composé de 11 membres 

et il a pour mission de déployer le 
projet club et plus globalement de 
définir la feuille de route du club à 
moyen terme. 
En complément, une équipe resserrée 
se charge de l’administration et des 
décisions quotidiennes du Club.

De mon côté, j’ai repris la présidence 
cette année après 3 saisons en 
tant que membre du Conseil 
d’Administration.

Annecy Badminton Club fêtera ses 
30 ans en 2023. Le club comptait 
437 licenciés sur la saison passée et 
nous pensons rapidement dépasser 
ce nombre sur cette nouvelle saison. 
Nous proposons chaque semaine 
17 créneaux adultes et 10 créneaux 
jeunes pour un total de 52h de pratique 
hebdomadaire répartie sur 6 gymnases 
de l’agglomération.

Le club a la volonté de proposer une 
offre adaptée à tous les publics, jeunes 
et adultes, compétiteurs ou loisirs, tout le 
monde doit s’y retrouver. Nos adhérents 
sont à 50% composés de joueurs loisirs,
25% de jeunes et 25% de compétiteurs.

Alice JACQUEMIN, 
nouvelle Présidente de l'ABC 74 

nous présente le club

Nous avons également 9 équipes d’interclubs engagées sur les championnats 
allant de la Nationale 2 à la Départementale 4. Notre équipe première entame 
sa deuxième saison en Nationale 2, niveau que nous n’avions jamais atteint 
auparavant ! 



15

V
IE
 D
ES

 C
LU

B
SLe club embauche désormais deux salariés 

Nous avons la chance d’avoir 2 salariés depuis cette année, chacun avec 
des profils et des missions bien complémentaires.

Stéphanie FLEURY est notre secrétaire et travaille pour nous 
15h/semaine depuis plus d’un an. C’est pour nous une aide précieuse car 
elle gère tous les dossiers d’inscription et le suivi de ces dossiers, la
relation avec les différents responsables de créneaux et la réponse à 
toutes les demandes d’informations qui arrivent au club. Dans les mois 
qui viennent, nous allons la faire monter en compétences sur d’autres 
sujets administratifs comme de la saisie comptable.
Avec le nombre d’adhérents que nous avons, tout ce travail représente 
un temps colossal que nous n’avons malheureusement pas en tant que 
bénévoles. 

Thomas DUTEIL est notre nouvel entraîneur depuis ce début de saison 
et nous sommes très contents de son arrivée. Près de 70% de son temps 
est dédié aux entraînements des jeunes et des adultes et à l’animation 
de stages. Nous souhaitons aussi s’appuyer sur sa force de proposition 
et son expérience pour développer d’autres actions (interventions 
en milieu scolaire, recherche de subventions et de financements 
privés, organisation d’évènements internes et externes, promotion des 
formations d’encadrants et d’officiels techniques).
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Concernant le pilier Jeunes, nos 
priorités sont sur la captation et la 
fidélisation dès le plus jeune âge,
la structuration de l’encadrement 
et notre capacité à amener les 
éventuels joueurs prometteurs vers 
la performance. 
C’est une grande partie de la mission 
de notre entraîneur salarié.

Le pilier qui concerne l’Esprit Club 
et la convivialité est un vrai défi pour 
un club de notre taille car il nous est 
difficile de créer du lien entre nos 
adhérents. 
Nos priorités sur cette thématique 
sont la structuration d’une 
communication interne et externe 
plus efficace et la création de lien 
entre les publics au travers de 
plusieurs évènements tout au long 
de la saison (tournoi interne, soirée 
des 30 ans). 
Notre enjeu sur ce pilier est 

également d’augmenter le taux de 
renouvellement de nos licenciés, 
notamment loisirs.

Enfin, concernant le développement 
du bénévolat, là-aussi, la marche 
est haute. Nous avons la chance 
d’avoir d’ores et déjà une vingtaine 
de responsables de créneaux et 
une douzaine d’encadrants jeunes 
bénévoles qui donnent de leur 
temps pour le club. Il est cependant  
toujours compliqué en début de 
saison de trouver suffisamment de 
volontaires et nous souhaiterions un 
vivier de bénévoles plus important 
pour pouvoir lancer d’autres actions. 

Nous devons donc déployer des
actions pour recruter des bénévoles, 
les impliquer et les fidéliser. 
Nous avons également un enjeu 
sur la formation des bénévoles, 
encadrants ou officiels techniques. V
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Zoom sur le projet club

Jeunes
Esprit Club
Bénévolat

Le club a travaillé depuis plusieurs saisons sur un projet club que nous 
souhaitons désormais déployer. Ce projet repose sur 3 piliers principaux :
• Disposer d’une école de jeunes efficace et structurée pour tous
• Développer un Esprit Club et renforcer la convivialité
• Développer le bénévolat et impliquer plus fortement nos adhérents dans la 

vie du club



17

N'oubliez pas ! 

Les rencontres à domicile de notre 
équipe de N2 sont ouvertes à tous 
et gratuites. La prochaine rencontre 
aura lieu le samedi 10 décembre à 
16h au gymnase du lycée Baudelaire 
d’Annecy.
N’hésitez pas à venir supporter 
l’équipe !

Cette année aura lieu la 30 ème 
édition du Tournoi International 
d’Annecy les 8, 9 et 10 avril 2023 
ouvert à tous les joueurs de N1 à NC.

Ce sera une belle édition avec une 
soirée anniversaire le samedi soir, 
alors réservez votre week-end !



Contact Ne ratez rien de notre actu !

Comité Départemental de la Haute-Savoie 
11 Bis Rue du Bel Air 
74 000 Annecy

info@bad74.fr

www.bad74.fr
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26 -27 Nov
21-22 Janvier 

Mercredi
7 Décembre

Octobre à juin

Formation AB1
Animateur Bénévole 1 

Dispositif Avenir Départemental 
(Cruseilles)

Circuit Jeunes Athome (TDJ) 


